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Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement 
 
 

Avignon, le 08 septembre 2022 
 

Destinataires Parents, élèves & Communauté éducative 
 
 

Objet Pastorale 2022-2023 
 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers jeunes, 
 

Vous trouverez avec ce courrier l’ensemble des éléments liés à la Pastorale pour l’année scolaire 
qui s’ouvre. 
 

Par le terme « pastorale », nous entendons toute l’activité née de l’ardeur de la foi de l’Église qui 
vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels. 

Au sein de l’Institution Champfleury, la Pastorale regroupe donc tout ce qui permet aux jeunes et 
adultes de faire la rencontre du Seigneur, Jésus-Christ. 
 

Dès à présent, il est important de vous rappeler que la réunion avec les parents dans le cadre de 
la Pastorale et de la préparation aux sacrements et à la profession de foi aura lieu le : 

Lundi 19 septembre 2022, à 17h00, au sein du Collège (entrée route de Tarascon). 
 

A noter, d’autre part, que les élèves assisteront, Lundi à la messe de rentrée. Afin de rendre grâce 
et confier au Seigneur cette année qui débute. 
Tous les parents souhaitant assister à ces messes sont les bienvenus afin d’entourer nos jeunes de 
leur présence et de leur prière. 
Ces messes auront donc lieu le lundi 12 septembre , en l’église Saint Ruf,  à 8h15 pour les 4e/3e et à 
9h45 pour les 6e/5e. 

 
Dans un établissement catholique, la responsabilité pastorale est confiée au chef 

d'établissement par le biais de la lettre de mission qu’il reçoit de sa Tutelle. Celle que j’ai reçue 
m’engage entre autres à « avoir le réel souci de la proposition de la foi et de la catéchèse ». 

Parallèlement, et dans le même esprit, dans notre diocèse, chaque chef d’établissement reçoit 
une lettre de reconnaissance d’office de notre archevêque. 
 

Dans cette responsabilité, je suis accompagné cette année: 
 

 De nos 6 Sœurs trinitaires. 
 de Aude Larcher, notre Animatrice en Pastorale au Collège 

(pastorale.college@trinitaires84.org). 
 du Père Benoit-Kizito (frbenkizito@gmail.com) de la Congrégation Saint-Jean 
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 de l’ensemble de l’équipe éducative, ainsi que de nos catéchistes bénévoles . 
 

 
 
 

 « Aborder le thème de la formation spirituelle des élèves dans un établissement scolaire 
présuppose de rechercher le chemin du déploiement de leur liberté (…) Personne ne peut se 
substituer à la liberté d’un enfant, personne ne peut répondre à sa place à l’appel de la foi, 
personne ne peut le contraindre à aimer le Christ Jésus [et à le suivre]. » 

François-Xavier CLÉMENT, La voie de l’éducation intégrale. 
 

 
Parfois, il nous est demandé si les heures de catéchèse hebdomadaires, les messes et, plus 

généralement, toute ce qui est lié à la Pastorale, est « obligatoire » pour nos élèves. Nous pouvons 
apporter comme réponse à cette interrogation qu’il s’agit pour nous d’ajuster la liberté 
notamment spirituelle de chaque élève et le fait de donner le témoignage de foi et de vie des 
chrétiens de l’établissement (Religieuses trinitaires, Religieux de Saint Jean en charge de la 
Paroisse Saint Ruf, enseignants et personnels, élèves…). 
 

Enfin, vous trouvez ci-après le détail des activités de la préparation aux sacrements et liées à la 
Pastorale. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers jeunes, en l’assurance de mon 
entier dévouement pour les jeunes confiés et pour notre institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
1. Sacrements 
 
L’Institution Champfleury peut préparer votre enfant aux sacrements de l’initiation chrétienne que 
sont le Baptême, la Communion et la Confirmation. 
De façon schématique, et pour vous aider à vous situer en ce qui concerne les sacrements qu’il est 
possible de recevoir pour un élève au sein de l’Institution… 
 

 L’élève n’est pas baptisé 
          préparation du Baptême et de la Communion et de la Confirmation sur 24 mois  

 L’élève est seulement baptisé 
          préparation de la Communion (et de la Confirmation, si il est en 4e/3e) 

 L’élève est baptisé, communié et étudie en 4e ou en 3e . 
          préparation de la Confirmation 

 L’élève est au moins baptisé et est scolarisé en 6è  
         préparation de la Profession de foi, qui n’est pas un sacrement. 

 L’élève est baptisé, communié et confirmé 
          intégration de l’aumônerie et/ou du groupe Jeunesse trinitaire 
 
Bien entendu, ce cheminement se vit en communion entre votre curé, votre paroisse et 
l’établissement. Aussi, en ce début d’année scolaire, il est indispensable que vous alliez rencontrer 
le curé de la paroisse que vous fréquentez habituellement : 

- pour (mieux) le connaître et parler avec lui du projet de votre enfant auquel vous serez 
bien évidemment associé 

- pour savoir ce qui est demandé au sein de la paroisse pour la préparation aux sacrements 

- pour (continuer à) participer à la messe dominicale et à certains temps forts avec 
l’ensemble des jeunes paroissiens qui se préparent à ces sacrements. 
 
Si vous ne connaissez pas les nom et prénom de votre curé et ses coordonnées, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’établissement, nous vous les communiquerons volontiers. 
 
1.1 Baptême 
 
Cette préparation de 24 mois se vit en trois étapes et pourra s’adapter dans le temps : 

- la découverte de Jésus, le fils de Dieu, et de son message d’amour : la durée de cette 
première étape n’est pas fixée, elle se précisera selon le cheminement de votre enfant ; elle se 
terminera par l’entrée officielle dans l’Église lors d’une célébration vécue en paroisse et appelée 
« entrée en catéchuménat ». 

- la découverte de la vie dans le Christ et la découverte de la vie dans la famille des chrétiens 
en Église : là encore, la durée de cette étape se précisera selon le cheminement de votre enfant ; 
au terme de cette étape, celui-ci sera prêt à vivre sa naissance à la vie d’enfant de Dieu par les 
trois sacrements du baptême, de la confirmation et de la première communion. 

- la naissance à la vie chrétienne : elle se vit sur une année et est marquée par l’appel décisif 
qui a lieu le premier dimanche du Carême ; ensuite, votre enfant recevra les trois sacrements ou 
bien lors de la fête de Pâque, ou bien durant le Temps pascal. 



  

 
Par ailleurs, dans le cadre de l’Institution, une célébration marquera l’entrée de votre enfant dans 
ce cheminement vers les trois sacrements que l’on appelle les sacrements de l’initiation 
chrétienne. 
 
Si un groupe d’enfants se prépare au baptême dans votre paroisse, vous verrez avec votre curé 
comment votre enfant pourra y être associé ; de notre côté, nous prendrons contact avec lui pour 
vraiment travailler ensemble tout au long de son cheminement. 
 

 La préparation 
Présence impérative de votre enfant, de 8h30 à 11h30, les samedis matin, une fois par mois. 
 

 Le temps de retraite 
Deux à trois jours au printemps, présence impérative de votre enfant. 
 
 
1.2 Communion et Confirmation 
 

 La préparation 
Présence impérative de votre enfant, de 8h30 à 11h30, les samedis matin, une fois par mois. 
 
 

 Le temps de retraite 
Deux à trois jours, présence impérative de votre enfant. 
 
 
 
Dès ce début d’année scolaire, si votre enfant prépare la Confirmation, il est demandé aux familles de faire parvenir un certificat de baptême à 
Sœur Marie Louisia. 
 

 
 
 
 
2. Profession de foi 
 

 La préparation 
Présence impérative de votre enfant, de 8h30 à 11h30, les samedis matin, une fois par mois. 
 

 Le temps de retraite 
Deux à trois jours au printemps, présence impérative de votre enfant . 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
3. Messes 
 
En la chapelle de l’établissement ou en l’église paroissiale Saint-Ruf, la messe est célébrée 
régulièrement : 

- une messe a lieu une fois par mois par niveau pour les collégiens, les lundis de 8h25 à 8h55 

- une messe a lieu une fois par semaine pour les collégiens, les jeudis de 13h à 13h30 

- et d’autres ont lieu lors des grandes fêtes liturgiques (pour la Rentrée, le 8 décembre, pour 
la Nativité, pour la Semaine sainte…). 
 
4. Adorations et louanges 
 
En la chapelle de l’établissement, chaque vendredi, entre 13h00 et 13h30, a lieu un temps 
facultatif d’adoration ou de louange; qu’ils soient chrétiens ou pas, tous les jeunes y sont les 
bienvenus et les élèves peuvent rester le temps qu’ils souhaitent devant le Seigneur. 
 
5. Sacrement de Réconciliation 
 
- chapelle du Collège - 
 
Plusieurs temps seront organisés au cours de l’année afin de permettre aux jeunes de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ; les dates seront communiquées ultérieurement et des 
préparations spécifiques auront lieu lors des séances de catéchèse précédents ces temps-là. 
 
6. Groupe Jeunesse trinitaire 
 
De nombreux élèves ont été confirmés l’an passé ou les années précédentes et sont cette année 
encore au sein de l’établissement. Un groupe « Jeunesse trinitaire » est créé afin de les accueillir 
et de préparer l’engagement de service qu’ils prendront ; ce groupe est également ouvert à 
d’autres élèves. 
 

 Les rencontres 
À déterminer 
 

 L’engagement 
Les élèves confirmés prendront un engagement de service entre la mi-mai et la mi-juin 2022 en la 
Fête de la Sainte Trinité, Institution Champfleury 
 
7. Aumônerie 
 
- Paroisse Saint-Ruf - 
 
Une aumônerie des collégiens accueille les élèves les jeudis de 17h à 19h ; elle concerne les élèves 
de 6è, 5è, 4è et 3è et notamment ceux qui préparent un sacrement. 



  

Celle-ci est animée conjointement par les 
Religieuses trinitaires et les Frères de Saint 
Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Actions charitables 
 
Tout au long de l’année diverses actions charitables seront proposées. 
 
9. Neuvaine de l’Immaculée Conception 
 
Une neuvaine est proposée 9 jours avant la Fête de l’Immaculée Conception, qui a lieu chaque 
année le 8 décembre. 
Par ailleurs, les élèves qui préparent un sacrement ou la Profession de Foi ainsi que ceux qui le 
souhaitent, assisteront à la messe de 6h15 le mercredi 07 décembre 2021 (départ de 
l’établissement à 5h40) en la Métropole de Notre-Dame des Doms; un petit-déjeuner leur sera 
offert à l’issue. 
 


